
Juillet 2017

- Nomination:
Mathilde MARTIN, enseignante à Saint Aubin d’Aubigné, est nommée

sur le poste de GS-CP pour la rentrée 2017.

-Kermesse le dimanche 2 juillet aux Caves de Chelun
Si vous souhaitez aider au montage et démontage des stands pour la

kermesse, vous pouvez vous manifester auprès d’un membre OGEC.

Pour le samedi 1er juillet, chaque famille est invitée à faire un ou
plusieurs gâteaux qui sont destinés à être vendus. Merci de déposer vos gâteaux
chez Eric THOMAS en face de la mairie (dans la remorque frigorifique) à partir
de 19h le vendredi. Si vous souhaitez aider les parents qui vendent les gâteaux,
manifestez-vous auprès d’un membre OGEC qui vous expliquera comment cela
fonctionne.

Vendredi 30/06 à 18h à l’atelier communal ou 18h30 à l’étang : montage des
stands
Samedi 01/07 à partir de 9h: mise en place des chaises et des tables
Lundi 03/07 à partir de 9h: démontage et rangement du terrain

Tous les parents qui souhaitent, par leurs compétences, aider à
l’élaboration de cette journée, sont les bienvenus.

Pour rappel, la journée commence par un concours de pêche le matin,
déjeuner, puis concours de chant l’après-midi. Des tickets pour gagner un panier
garni ou un cochon sont toujours en vente et le seront aussi sur place. Le tirage
au sort a lieu en fin de journée sur le site de l’étang des caves.

Les bénéfices de cette journée sont reversés intégralement à l’école
de Chelun et permettent de financer certains projets.

-Rétrospective:
Pour rappel, une soirée rétrospective de l’année écoulée aura lieu

mardi 04 juillet à 20h à la salle socioculturelle d’Eancé.
Vous pouvez encore m’envoyer par mail ou me faire passer par clé

USB vos photos des spectacles de cirque et de fin d’année.



Bon mois de juillet à tous!
Toute l’actualité du RPI sur le blog: rpieancechelun.eklablog.com

-Olympiades
Jeudi 6 juillet à partir de 12h15, tous les élèves du RPI se

retrouveront au stade de foot de Chelun pour un pique nique et les
traditionnelles olympiades. Cette année, une maman d’élève nous fournira une
sono pour un après-midi en musique. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour
ce moment convivial, vous pouvez nous rejoindre, à n’importe quel moment de la
journée. Les collégiens qui sont en vacances sont bien sûr conviés.

En cas de fortes chaleurs, la journée du 6 juillet pourra être
inversée: olympiades le matin, échange de classe l’après-midi. Nous vous
tiendrons au courant mardi.

-Première communion
Les élèves souhaitant faire leur première communion en CE2 doivent

s’inscrire à la catéchèse de Martigné-Ferchaud dès le CE1 car il leur faut 2 ans
de préparation.

-Projets de l’année 2016/2017.
Cette année, de nombreux projets ont vu le jour grâce aux bénéfices

des différentes actions mises en place par les écoles ou les OGEC. Sans ces
bénéfices, tous ces projets n’auraient pas pu voir le jour.
- Ventes de saucissons et recyclage du papier pour financer le projet cirque
-Achat d’un deuxième vidéoprojecteur à Chelun
- rideaux d’occultation dans la classe des CE

Tous ces projets permettent à votre enfant de vivre des moments
particuliers et de travailler dans de bonnes conditions. Votre implication dans
toutes ces actions permett d’engranger des bénéfices plus ou moins importants.
Pour que vos enfants puissent continuer à en profiter, nous vous invitons à
participer, encore plus nombreux, à l’élaboration des actions mises en place par
les écoles et les OGEC.

-Remerciements
Merci à tous les parents, grands-parents, frères et sœurs de nous

avoir aidées, accompagnées et soutenues tout au long de cette année scolaire
dans les sorties et les activités que nous avons proposé à vos enfants.

-Ils nous quittent
Nous souhaitons aux 11 élèves de CM2 une bonne route vers le collège

à Martigné-Fd, à Retiers, à Janzé ou à la Guerche.
Nous souhaitons aussi à Gabriel, Danny, Syrielle et Tewen une bonne
continuation dans leur nouvelle école.


